
 

 

 

 

AVIS PUBLIC 

Appel d’offres publics 

CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT D’UNE SALLE INTÉRIEURE AU NIVEAU DU SOUS-SOL DE LA CHAPELLE DE 

LAURIER-STATION 

La municipalité de Laurier-Station demande des soumissions pour la construction et 
l'aménagement d'une salle intérieure au niveau du sous-sol de la chapelle située au 364 rue St-
Joseph. Ces travaux consistent notamment à procéder à l'isolation de l'entre plafond et gypse 
firecode au plafond et sur les poutres et colonnes de soutien, de procéder au revêtement epoxy 
des planchers de béton, de construire de nouvelles divisions pour les salles de toilettes, dépôt et 
cuisinette, portes et cadres, grille a enroulement, à l'habillage des colonnes existantes avec du 
gypse et moulurage, au remplacement de la porte et cadre de la salle mécanique, d'installer un 
moulurage et des encadrements des ouvertures pour les fenêtres, portes, colonnes, plafond 
suspendu avec nouvel éclairage, de faire l'habillage décoratifs des murs en pierre prévoir fond de 
coulage sur tout le reste du mur, plinthe en bois dans la salle et autour des colonnes, prévoir 
l'ameublement ; vanités, tablettes, allèges et côtés de fenêtres ainsi que tables bistro fixées aux 
colonnes, d'aménager une nouvelle cuisinette et de procéder à la réfection de la rampe centrale 
des escaliers, de construire la partition de toilettes stratifié massif avec accessoires, d'assurer la 
plomberie de finition avec fourniture et pose des appareils, de prévoir la ventilation pour la salle 
ainsi que les toilettes et l'électricité.  

Les documents de soumission ainsi que tous les renseignements peuvent être obtenus dès le 10 
avril 2018 sur le Système électronique d'appel d'offre (SÉAO), à l'adresse suivante www.seao.ca. 

Les soumissions doivent être transmises au bureau municipal de la municipalité de Laurier-
Station, situé au 121 rue St-André à Laurier-Station avant 11h00, heure locale, le 26 avril 2018 
et elles seront ouvertes au même endroit, le même jour et à la même heure.  

La municipalité de Laurier-Station ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions reçues et se réserve également le droit de retrancher, à sa convenance, certaines 
parties du contrat. 

 

Le 10 avril 2018 

Monsieur Frédérick Corneau, directeur général 


